
RSA, le Revenu de 

Solidarité Active. 



Quelques notions économiques: 
 
“Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources ou disposant de faibles 
ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, 
sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 24 
ans si elles sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle. Ce dossier 
ne détaille pas les règles spécifiques prévues pour Mayotte.” 
 

● Qui y a droit? 
● Pour quelle raison?  
● Sommes-nous dans le bon auditoire face à ce public de matheux? ^^ 

Revenu de solida-quoi? 
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1.Cryptologie: 

Cryptographie symétrique: 
La même clé est utilisée pour chiffrer et 
déchiffrer le message 
 

Cryptographie asymétrique: 
On utilise une clé  publique et une clé 
privée pour chiffrer et déchiffrer le 
message 

● Etymologie: ‘crypto’ = caché, secret et ‘logos’ = science         la science du secret  
 

● Définition: La cryptologie inclue la cryptographie (l’écriture secrète, le codage) et 
la cryptanalyse (l’analyse de celle-ci, le décodage).  



2. Un peu d’histoire... 

a. La cryptologie, un art ancestral... 



Le Chiffre de César: 



Décryptage du chiffre de César: 

Au IXème, Al-Krinda élabore une méthode pour décrypter le chiffre de César. 
Cette méthode est basée sur la fréquence d’apparition des lettres. 

/!\ Cette 
technique ne 

fonctionne que 
pour un 

message assez 
long /!\ 



Recherche de nouvelles méthodes... 

En 1466, L.B. Alberti utilise les chiffres 
polyalphabétiques et crée les “disques 

chiffrants”.  



La stéganographie: un message 

dans une image... 



Ou un message dans… un message 
Lettre de George Sand à Musset: 

 
Cher ami, 

Je suis toute émue de vous dire que j’ai 
compris l’autre jour que vous aviez 
toujours une envie folle de me faire 

danser. Je garde le souvenir de votre 
baiser et je voudrais bien que ce soit 
une preuve que je puisse être aimée 

par vous. Je suis prête à montrer mon 
affection toute désintéressée et sans cal- 

cul, et si vous voulez me voir ainsi 
vous dévoiler, sans artifice, mon âme 

toute nue, daignez me faire visite 
nous causerons et en amis franchement 

 
 
 

 
 
 

je vous prouverai que je suis la femme 
sincère, capable de vous offrir l’affection 
la plus profonde, comme la plus étroite 
amitié, en un mot: la meilleure épouse 
dont vous puissiez rêver. Puisque votre 

âme est libre, pensez que l’abandon ou je 
vis est bien long, bien dur et souvent bien 

insupportable. Mon chagrin est trop 
gros. Accourez bien vite et venez me le 

faire oublier. A vous je veux me sou- 
mettre entièrement. 

Votre poupée 
 
 
 



b. Cryptologie, de l’art à la science... 

- XIXe Siècle: Avec de nouveaux 

moyens de communication 

(télégraphes,...)  

- Ondes interceptables 
(messages, information,...) 

 

- Les anciennes techniques de 

cryptage se complexifient 

notamment grâce aux math 

- Apparition de machines de 

cryptage. 

- Décryptages plus long à 

effectuer... 

 



ENIGMA 
Le cryptage fut très important au XXe 
siècle surtout pour la guerre! 
Enigma (machine civile) fut utilisée 
par l’Allemagne Nazie. 

Son déchiffrage permit aux Alliés de 
gagner la guerre! 
Il fallut créer une machine pour la 
déchiffrer « La Bombe » 



Fonctionnement d’Enigma 
- Substitution aléatoire 
- 3 rotors avec les 26 lettres de 

l’alphabet 
- Le tableau de connexion permet 

de permuter 10 lettres avec 10 autres 
(2 à 2) 

Nombre de possibilités:  
- arrangement des rotors: 60 possibilités 
- 26 lettres par rotor: 26 x 26 x 26 = 17 576 
- Tableau de connexion: 

  

Il y a donc en tout 60 x 17 576 x 150 738 274 937 250 
 Total : 158 962 555 217 826 360 000 possibilités différentes  



Déchiffrage d’Enigma 

- Tester toutes les possibilités est très 

long 

- L’équipe d’Alan Turing réussira à 

déchiffrer des messages d’Enigma 

grâce au premier ordinateur: “La 

Bombe”! (qui teste toutes les 

possibilités  jusqu’à trouver la 

bonne!) 

 
  



“Imitation Game” (oui c’est de la pub!) 

Sorti en 2014 , ce film retrace 

l’incroyable travail d’Alan 

Turing pour gagner la guerre 

Le rôle du mathématicien est 

tenu par Benedict 

Cumberbatch! 

C:/Users/Coline/Videos/IMITATION GAME - Bande Annonce Officielle VF - Benedict Cumberbatch _ Keira Knightley (2015).mp4


3. RSA 



Cryptosystème 

● Développé en 1977 par Ronald Rivest, Adi Shamir et Léonard Adleman 
d’où le nom RSA. 

● Domaines: informatique, sécurité bancaire et cryptages en tous genres 
● Types de messages codés: pages internet, mails, messages de 

télécommunication, données bancaires,… 
 
 
 
 



Fonctionnement du RSA: 

Principe de base: 
● Alice  (émetteur) =     A 
● Bob  (receveur) =     B 
● Charlie  (hacker) =     C 
● clé privée et clé publique 

 
 1. Alice envoie à Bob un “coffre” ouvert, 

2. Bob y stock son message codé avec la clé 
publique d’Alice et ferme le “coffre”, Bob 
renvoie le “coffre”, 

3. Alice reçoit le coffre qu’elle ouvre avec sa clé 
privée, 

4. Alice lit le message. 
5. Charlie quand à lui peut intercepter le 

message mais ne pourra le lire que s’il 
possède la clé secrête d’Alice, (qu’il n’a pas 
évidemment!). 



Avantages du système: 

• vitesse d’exécution lors de la création de la clé :  n = p*q 
• sécurité du procédé: inviolable sur le plan mathématique 
• efficacité actuelle 
• pluridisciplinarité 

Factorisation de deux premiers (où 10x 

indique le nombre de rangs composant le 

nombre) 

Temps nécessaire à l’ordinateur pour les 

multiplier entre eux et donc pour créer la clé 

103 x 103 =0.05 seconde 

1020 x 1020 = 2.3 secondes 

10100 x 10100 = 56.84 secondes 

Exemple: 2423 x 2531 = 6 132 613 
p*q = n 
(p  q) 



Taille du nombre à factoriser Temps nécessaire pour le factoriser en 

deux nombres premiers  

(via la méthode d’Euclide) 

101 = +-0 seconde 

103 = +-0 seconde 

1020 = 2.15 secondes 

1050 = 13h 27m 5s... 

10100 = 29ans 9mois... 

10150 = 30580ans…. 

Exemple: 6 132 613 = ? x ?  

Temps de factorisation en premiers: 





Quelques petits rappels... 

● Le PGCD: Le Plus Grand Commun Diviseur de deux nombres entiers 
naturels non nuls est le plus grand entier qui divise simultanément ces 
deux entiers.  

 
 ex:   le PGCD de 20 et 30 est 10=> diviseurs= 1, 2, 5, 10. 
 
● Le modulo: “a mod n” représente le reste de la division de a par n. Un 

modulo équivaut donc à la différence entre “a” et la multiplication de la 
valeur tronquée du quotient de “a” par “n”. 

 
 ex:   9 (mod 4) = 9 - (2*4) = 1 
 



Principe et mise en situation 

mathématique 
Principe: 

1. Préparation des clés : 

a) création de la clé publique: 

n=p.q   si n est le produit par les facteurs premiers p et q 

(p et q sont très grands et distincts) 

φ(n)=(p-1)*(q-1) (Indicateur d’Euler) 

On choisit e∈N tel que PGCD (e,φ(n))=1 

Clé publique: (n,e) 

 

b) création de la clé privée: 

On calcule d , l’inverse de e modulo (n) par l’algorithme 

d’Euclide: 

d*e  1 (mod (n)) 

Clé privée: (p,q,d) 

 

Mise en situation: 
1. Préparation des clés: 

a) création de la clé publique: 

Supposons que Bob choisit p=5 et q=17 

Il va calculer n= 5*17 = 85  

φ(n)=(5-1)*(17-1)= 64 

Ensuite il va choisir e=5 tel que pgcd (5,64)= 1 

 

 

b) création de la clé privée: 

Il va calculer d : 

5*13 + 64*(-1)= 1 

⇒ 5*13  1 mod (64) 

⇒ d=13 

 



Principe: 

2.   Chiffrement: 

xme (mod n)   tel que e∈N , dans lequel  

m est le message visible à crypter. 

 

 

 

 

Mise en situation: 

2. Chiffrement: 

 

Alice va envoyer un message à Bob, pour cela, 

Alice et Bob ont convenu une valeur pour 

chaque lettre: 

 A=1, B=2, C=3, D=4,..., Z=26 

Elle  décide de crypter la lettre C=3. 

Pour crypter le message, elle utilise la clé 

publique: n=85 et e=5 et le calcul: 

x  me (mod n) 

 

Calcul: Si c=3 , n=85 et e=5 

⇒ x  35 (mod 85) 

35 - 85*2 = 73 

⇒ x  73 (mod 85)  



Principe:  
3. Déchiffrement: (fonction inverse) 
 

   m  xd (mod n)       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bob a réussi à déchiffrer le message d’Alice: 

m=3 et sachant que A=1, B=2, C=3,...  

Bob lit un C (=3)  

Mise en situation: 
3.    Déchiffrement: 
 

Bob ayant reçu x=73 , calculé n=85 et et d=13, 

il va déchiffrer le message à l’aide du calcul: 

m  xd (mod n) 

Calcul: Si x=73, n=85 et d=13 

⇒ m  7313 (mod 85) 

On décompose d’abord l’exposant 13 pour 
travailler avec des nombres plus simples.  

7313=732 x 733 x 735 x733 

732  59(mod85) 

733  57(mod85) 

735  48(mod85) 

Donc :  

7313  59 x 57 x 48 x 57 (mod85) 

Donne après calcul du reste : 

⇒7313  3 (mod 85) 



Résumé: 

m 
(message lisible 

D’Alice) 

n et e 
(clé 

publique  

De Bob) 

x  me (mod n) 
(x= message cripté) 

Alice 

(chiffement) 

Bob 

(déchiffrement) 

d 
(clé privée 

De Bob) 

m  xd (mod n) 



4. Cryptologie du futur 

● RSA est infaillible sur le plan 
mathématique mais pas sur le plan du 
matériel utilisé 

● Méthode de cryptanalyse acoustique: 
écouter les bruits émis par l’ordinateur 
qui décrypte le message 

● Matériel nécessaire: smartphone, 
programme développé spécialement 

● Solutions:  
1. améliorer le système RSA 
2. changer de système de sécurité 

 

Déchiffrement RSA 



Nouvelles méthodes 

1. QR CODE (1994) 
- “Quick Response” = réponse rapide 

 

- Codes-barres bidimensionnels (2D) 

 

- Haute capacité de stockage 

7089 caractères numériques (0-9) 

4296 caractères alphanumériques (ASCII) 

2953 octets (binaires 8-bit) 

1817 kanji (caractères japonais) 

 

- lecture à 360° 

 

- Peut être endommagé  

(4 niveaux de redondance) 

 



Nouvelles méthodes 

2. Cryptographie quantique 
 

- confidentialité 

 

 

- transmettre une clé sécurisée sur un 

réseau public 

 

- comportement imprévisible de la 

lumière (photons polarisés) 

message clé 



Nouvelles méthodes 

3. Chiffrement Rijndael-AES 
DES (1970) 

- IBM développe DES, devient standard us 

chiffrement symétrique par bloc (clé : 56 bits) 

  

- Résiste à 30 ans de cryptanalyse, mais est remplacé pour sa lenteur 

codage laisse laps de temps trop long -> attaques plus “faciles” 

 

 

AES - Rijndael (1998) 

- 2 chercheurs belges élaborent l’algorithme “Rijndael” 

  nouveau standard de cryptage AES (2001) 

  chiffrement symétrique par bloc (clé : 128, 192 ou 256 bits) 






